1er Festival du Jeu "Jouons à Saint-Nom"

Jouons à Saint-Nom !
Samedi 21 mai à l’Espace JKM de 10h à 22h
Malgré l’essor des jeux vidéo et des nouvelles technologies, les jeux de société continuent de susciter
l’intérêt de tous. Les différentes périodes de confinement ont fait exploser leurs ventes et la folie
ludique est encore plus forte.
Les jeux de société ne s’adressent pas qu’aux enfants et attirent de plus en plus de jeunes et d’adultes.
Ils stimulent la réflexion, la stratégie, l’anticipation… et favorisent le vivre ensemble, le fair-play, la
gestion de ses émotions…
Le service scolaire et la bibliothèque municipale s’associent pour vous proposer le 1er festival du jeu de
société moderne « Jouons à Saint-Nom ».
Venez nombreux jouer seul, en famille ou entre amis. Vous serez accueillis par les enfants du centre de
loisirs, assistés de leurs animateurs et de bénévoles, qui animeront les tables de jeux et vous
expliqueront les règles.
Entrée libre.

Au programme :
Jeux de réflexion, de stratégie, d’anticipation, de hasard, de coopération...
Tournoi du jeu « Happy City » (sur inscription par mail à scolaire@mairiesnlb.fr, places limitées à
16), Retrouvez le règlement du jeu dans l'onglet "Documents".
Démonstration de sabre-laser à 11h, 15h et 17h
Atelier maquillage 10h-12h et 16h-18h.
Jeu concours : retrouvez les 5 jeux représentés sur l’affiche, puis déposer votre bulletin de
participation dans l’une des urnes prévues à cet effet à l'Espace JKM. Tirage au sort parmi les
bonnes réponses à 18h.
Petite restauration sur place.
Boutique ludique

Coordonnées
Espace Jacques Kosciusko-Morizet
Place Henri Hamel, Rue Arthur Rimbaud
Rue Arthur Rimbaud
78860
Saint-Nom-la-Bretêche

Date
Samedi 21 mai, 10:00 - 22:00
Infos pratiques
Entrée libre de 10h à 22h
Contact
Organisateurs de l'événement :
Service scolaire de la mairie et bibliothèque municipale
01 30 80 07 08 ou 01 30 51 31 90
scolaire@mairiesnlb.fr
Documents
Affiche Festival Jouons à Saint-Nom 2022
Règlement Tournoi Happy City
Programme Fête du Jeu 2022

